OFFRE DE PRESTATIONS
PARTENARIAT
TOAC NATATION
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54 rue des 7 troubadours
31000 Toulouse
Tel: 09.82.37.03.21
Tel: 07.61.90.06.09
www.toacnatation.com email@toacnatation.com
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contact
Notre force : la
communication
interne et externe
Afin de maintenir un lien avec nos adhérents mais également avec
l’extérieur, le TOAC Natation s’applique à développer une politique de
communication pour intéresser nos adhérents à la vie du club et pour
promouvoir celle-ci. Nous utilisons les vecteurs de communication
suivants :
notre SITE INTERNET (www.toacnatation.com), qui regroupe toutes
les informations relatives à la vie du club : piscines, planning des cours,
calendriers des événements fédéraux et internes, brèves pour glaner
les dernières actualités du club. Il est également le support pour :
la consultation des résultats des compétitions de nos nageurs
la consultation des résultats des Médailles du TOAC par
l’ensemble des nageurs (des différents clubs de la région)
L’accès à la boutique en ligne
le TOAC DE NEUF, qui est la gazette d’information du club, nos pages
FACEBOOK et INSTAGRAM, qui servent de support au suivi presque
en direct des compétitions ou des stages et la DEPECHE qui diffuse les
résultats des compétitions que nous organisons

Toulouse Olympique Aérospatial
Club Natation
54 Rue des Sept Troubadours
bureau 215 2ème étage 31000
Toulouse
Tel: 09.82.37.03.21
 www.toacnatation.com
 email@toacnatation.com
Président : Richard SAMOUILHAN
Port : 07.61.90.06.09
 rstoac@gmail.com;
richard.samouilhan@airbus.com

Nous touchons ainsi plus de 2500 personnes par mois
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site internet :
www.toacnatation.com

Mécénat d'entreprise et
dons aux associations
Une entreprise qui verse un don à un organisme
pour soutenir une œuvre d'intérêt général peut
bénéficier d'une déduction fiscale !

VOTRE PUBLICITE ICI

bannière internet
500 €
formulaire CERFA n°11 580*03
Par exemple, un don de 1000 € donne lieu à une déduction
de 660 € : le don revient réellement à 340 € !

soutenez-nous, nos enfants vous en
seront reconnaissants 
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le TOAC DE NEUF
Régulièrement et notamment à l’issu de chaque gros événement
sportif, nous publions le TOAC DE NEUF qui est une gazette
d’information sur le club. Cette lettre est envoyée aux adhérents toutes
les 8 semaines. Elle est également accessible sur le site Internet et le
Facebook du club, supports accessibles pour nos adhérents mais
également pour le monde de la natation.
Elle regroupe les dernières actualités du club comme par exemple les
résultats des différentes compétitions, les photos des nageurs lors de
ces compétitions, les articles de presse associés mais également les
offres de nos partenaires.

1 page pour 1
publication : 100 €
1 page pour 5
publications : 400 €
1 page pour 8
publications : 600 €
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nos offres de partenariat
Support

Tarif

Bannière site internet

500 €

bâche ou/et
kakemono

500 / 1000 €

TOAC de Neuf

100 à 600 €

Bâche podium

200 €

Bâche plot de départ

200 €

Total

1500 à 2500 €

Package possible

à partir de 3 supports

Opération Tee-Shirt

à partir de 10 € (voir
page 6)

Opération Spéciale

400 € (voir page 7)
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les Bâches et kakemonos
Photos du live, podium,
programme etc. pour
illustration

Bâche ou Kakemono pour les compétitions :
votre logo apparaitra sur la bâche ou le
kakémono du club, exposé lors des
compétitions organisées par le TOAC
comme par exemple les Médailles du TOAC
(3 compétitions)

500 € la bâche
500 € le kakemono
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Opération Spéciale
Manifestation
Opération spéciale Tee-Shirts
Distribution de tee-shirts aux étapes des
Médailles du TOAC et/ou aux Interclubs

Diffusion de votre marque ou logo sur
différents supports des manifestations
-

diffusée sur les sites internet (du club, des comités
départementaux ou régionaux), à la piscine en grand
format

votre logo ici
Nos besoins
Médailles : 100 Tee-shirts
(nageurs du club + officiels + organisateur)
Interclubs : 200 Tee-shirts
(18 équipes de 10 nageurs + encadrement)

Tee-shirt et marquage devant : 10 € l’unité
Tee-shirt et marquage dos : 10 € l’unité
Tee-shirt et marquage recto/verso : 20 € l’unité
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Affiche de la manifestation

Plaquette de présentation de la compétition
distribuée aux clubs et au public

-

Programme papier de la compétition
distribué à tous les clubs, au jury et au public

-

Live FFN
Site fédéral pour suivre les résultats en direct, très
utilisé en natation par les nageurs, les coaches, les
familles et les suiveurs
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